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CODEUR EN LfPC
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A N N É E

D ' É T U D E S

Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation

Devenez

MÉTIER DU DOMAINE SOCIAL (OU
MÉDICO-SOCIAL).
LIEU DE TRAVAIL : structures médicosociales, associations, établissements publics,
libéral (micro-entreprise ou CESU).
ce pictogramme indique l'accessibilité en
LE CODEUR EN LfPC EST UN PROFESSIONNEL :
Langue française Parlée Complétée
spécialisé
en
surdité
formé
pour
accompagner
les
personnes sourdes dans des situations diverses de
communication
qui retransmet
à l'aide de la Langue française Parlée
Complétée, aux personnes porteuses de surdité tous les
messages oraux émis en situation d'enseignement scolaire
et universitaire, en situation professionnelle (colloques,
réunions...), de loisirs (visites, conférences...) et via les
Centres Relais Téléphoniques.

QU’EST-CE QUE LA LANGUE FRANÇAISE PARLÉE COMPLÉTÉE
(LFPC) ?
La LfPC utilise un codage manuel des sons de la langue française
-le code LPC- qui vient en complément de la lecture sur les lèvres.
Ce codage est produit de manière simultanée à la parole et à la
lecture labiale. Le code LPC se compose de 8 configurations
manuelles représentant les sons consonnes combinées à 5
positions autour du visage représentant les sons voyelles. Il
permet de lever les confusions labiales (sosies labiaux, sons
invisibles, ...) et de rendre visibles tous les sons de la langue
française.

La LfPC favorise l'accessibilité de l'intégralité des messages
oraux destinés aux personnes sourdes.
POPULATION ACCOMPAGNÉE : de la petite enfance à la vie
adulte.
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Codeur en LfPC

Devenir Codeur LfPC

Les Études

La formation est accessible à un
niveau BAC+2 pour des étudiants ou pour
des personnes en reconversion professionnelle.
2 licences professionnelles en France en 2021 (Lyon 1 et
INSHEA Suresnes).
A Lyon, la capacité d’accueil annuelle est de 20 étudiants, via
une sélection sur dossier et un entretien individuel oral, à
l'Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
(ISTR) de Lyon 1.
La formation se déroule sur 1 année universitaire qui
s'articule autour d'un enseignement académique et d'un
enseignement pratique :
un enseignement académique sur le développement de
l'enfant (dimension biologique, affective, sociale et
cognitive), la communication, l'apprentissage, l'éducation
et la pédagogie liées à l'utilisation de la Langue française
Parlée Complétée.
un enseignement technique et pratique de la LfPC
Deux stages en milieux professionnels :
Stage d'immersion en établissements médico-sociaux (3
semaines)
Stage pratique en accompagnement de codeurs en LfPC
(9 semaines)
Un projet professionnel tutoré écrit avec soutenance orale.

À NOTER :
Les débouchés sont variables selon les régions, mais il y a
chaque
année
des
offres
d'emploi
non
pourvues.
L’Association Nationale des COdeurs en LfPC (L’ANCO)
recense seulement environ 400 codeurs en LfPC diplômés en
France alors que les besoins d’accompagnement des
personnes
porteuses
de
surdité
sont
toujours
plus
importants.
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